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Contexte :
Ce stage s’intéresse au développement de méthodes d’optimisation lorsque les données sont
distribuées à travers un réseau de communication. C’est par exemple le cas des grands réseaux
(réseau de distribution d’électricité, réseaux de capteurs, …) pour lesquels chaque nœud (agent) du
réseau n’a accès qu’à ses propres informations et à celles des agents voisins et ne dispose que d’une
vision locale de la topologie du réseau. A partir des informations dont il dispose, chaque agent prend
une décision respectant des contraintes locales et la communique à ses voisins.
Objectifs :
Les approches distribuées, que ce soit en contrôle ou en optimisation, suscitent un intérêt de plus en
plus marqué dès lors que l’on s’intéresse à la gestion et à l’optimisation des systèmes en réseau, et plus
particulièrement des grands réseaux. C’est le cas des réseaux de distribution d’électricité de nouvelle
génération (smartgrid).
L’optimisation utilisant le formalisme des multi-agents est une récente contribution à la théorie de
l’optimisation. Cette branche de l’optimisation est actuellement en plein développement, stimulée par
des nouvelles applications liées aux réseaux. Les méthodes d’optimisation classiques se basent sur le
principe que toutes les données sont accessibles en un seul point. Ce principe s’applique plus
difficilement aux grands réseaux où chaque agent n’a accès qu’à une information locale et n’a qu’une
vue locale du réseau. Le modèle est distribué et une optimisation basée sur une approche distribuée
est mieux adaptée dans ce cas du fait :
 du nombre important d’agents et des moyens de communication nécessaires pour les
coordonner,
 qu’une architecture centralisée est moins robuste aux pannes et aux cyber-attaques,
 que l’évolutivité du réseau est naturellement prise en compte
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Ce projet a comme objectifs :



De développer de nouvelles méthodologies d’optimisation distribuées basées sur le formalisme
des systèmes multi-agents (SMA),
D’appliquer ces résultats théoriques aux réseaux de distribution d’électricité. Les approches
d’optimisation distribuée peuvent potentiellement être utilisées pour un grand nombre
d’applications réseaux telles que le problème du flux de puissance optimal dans un réseau, le
contrôle de la fréquence, le contrôle de la tension, la gestion des flux de puissance entre
microgrid, …
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